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13 août 2020 

NOUVELLES ET INVITATIONS DES MEMBRES 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

PROCURE 
Septembre étant le mois se sensibilisation au cancer de la prostate, PROCURE propose une série de 
webinaires.  Pour s'inscrire : https://pep.procure.ca/fr/donate 
 
Mardi 8 septembre de 19h à 20h 
SYMPTÔME, SUIVI MÉDICAL ET TRAITEMENTS EN TEMPS DE COVID 
Présenté par Dr Peter Vavassis, Hôpital Maisonneuve  
 
Mardi 15 septembre de 19h à 20h 
TOUT SUR LES FACTEURS DE RISQUE ET LE DÉPISTAGE 
Présenté par Dr Vincent Trudeau, Ph.D,  FRCSC, Urologue, Trois-Rivières. 
 
Mardi 22 septembre de 19h à 20h 
CANCER D’UNE GÉNÉRATION À L’AUTRE – HISTOIRE FAMILIALE OU GÉNÉTIQUE ? 
Présenté par Dr Frédéric Pouliot, Ph.D., FRCSC. Urologue-Oncologue et chercheur en imagerie 
moléculaire, CHU de Québec. Professeur Adjoint, Département de chirurgie, Université Laval  
 
Mardi 29 septembre de 19h à 20h 
CANCER DE LA PROSTATE : PROBLÈMES URINAIRES, SEXUELS OU INTESTINAUX ? 
Présenté Dr Thierry Lebeau, Chirurgien-urologue, Chef de service CIUSSS EMTL, Université de Montréal 

Cent re  de  b ie n-êt re  de  l ’ouest  de  l ’ î le  pour les  pe rsonnes a t te i ntes  de  
cance r  
Mardi 8 septembre de 19h à 20h 
ZOOMER AVEC LE BIEN-ÊTRE POUR ENFANTS 
Série de webinaires interactifs et éducatifs pour les enfants (5-12 ans), créée pour enseigner aux 
enfants l'importance du bien-être, en particulier si une personne atteinte d'un cancer est présente 

dans leur vie. Information/Inscription par courriel : wicwc@wicwc.org 

 

Cance r de  la  vess ie  Ca nada  
Lundi 21 septembre de 19h à 20h30 
CANCER DE LA VESSIE : LES DÉFIS RELIÉS À L’INTIMITÉ, LA SANTÉ SEXUELLE ET LA SANTÉ PELVIENNE 
Webinaire présenté par Dr Marc Steben, médecin de famille, GMF La Cité du Parc Lafontaine et ex-
membre de l’exécutif de la Société internationale des études de la maladie de la vulve et du vagin et 
Mme Marie-Josée Lord, physiothérapeute en santé pelvienne et directrice de la clinique spécialisée 
Kinatex en santé pelvienne.  

Pour inscription : https://register.gotowebinar.com/register/8945681986826608911 
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NOUVELLES 

Fondat ion ca nce r du se i n du Québ ec 
La Fondation cancer du sein du Québec, en partenariat avec Dialogue, lance La Clinique virtuelle, un 
service de première ligne qui permet de rejoindre médecins et infirmières à distance. La Clinique 
virtuelle est offerte gratuitement aux personnes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein au cours 
des 5 dernières années ainsi qu’à leurs proches.  
 
La Fondation cancer du sein du Québec présentent des documents présentant les lignes directrices 
pour chacun des gènes associés à un risque accru de cancer du sein. Ces lignes directrices pour la 
gestion des risques chez les personnes présentant un risque héréditaire de cancer sont fournies par le 
National Comprehensive Cancer Network (NCCN), un groupe d’experts en gestion du cancer 
héréditaire. 

 
APPE L  AU X M EMBR ES  D U  RO C O  
En prévision de notre journée d’échange et de formation du 22 octobre prochain, vous êtes invité à 
compléter un court sondage.  Aussi, nous sommes aussi présentement en période de renouvellement 
d’adhésion. Un formulaire vous a été transmis par courriel à cet effet. N’hésitez pas à communiquer avec le 
ROCO pour tout questionnement. 

 

NOUVELLE DU PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE CANCÉROLOGIE 

CONGRÈS DU PQC 2020 – APPEL DE CANDIDATURES 
Dans le cadre de son Congrès annuel, « Ensemble, en réseau, pour vaincre le cancer » qui se déroulera lors 
de deux demi-journées les 12 et 19 novembre 2020 de 8h à 12h, le Programme québécois de cancérologie 
lance un appel de candidatures. Les candidatures possibles sont : présentation longue (20 minutes), 
présentation courte (5 minutes, en remplacement des affiches habituelles) et prix de cancérologie. La date 
limite est le 14 septembre 2020. Le formulaire de candidature et les critères sont joints à l’envoi du présent 
document. 

PARTAGE D’INFORMATIONS 

IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LES DONS ET LA PHILANTHROPIE AU QUÉBEC 
Au début juillet 2020, l’Institut Mallet a mené, en collaboration avec la firme Léger, un sondage pour 
connaître l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les dons philanthropiques des Québécois. Celui-ci visait 
comprendre la tendance dans chaque forme de don (argent, temps, biens et denrées alimentaires) lors des 
deux premiers trimestres 2020, à connaître les intentions de dons des Québécois au niveau individuel pour 
le second semestre de l’année 2020, ainsi que leurs aspirations pour l’avenir. 
 

RECHERCHE SUR LES SOINS ET SERVICES OFFERTS AUX PERSONNES 
ATTEINTES D’UN CANCER 
La Professeure Dominique Tremblay de l'Université de Sherbrooke mène une étude sur l’organisation et la 
prestation des soins et services offerts aux personnes atteintes de cancer. Elle souhaite rejoindre des 
personnes atteintes d’un cancer dans la communauté pour participer à ses recherches. Ces travaux de 
recherche ont été rendus possibles grâce au soutien financier de l'Oncopole, lequel reçoit du financement 
du Fonds de recherche du Québec - Santé, ainsi que de la Société de recherche sur le cancer. Pour plus 
d’information sur l’étude et connaître les critères d’admissibilité : http://cancerinnovation.ca/nouvelles-
disp.asp?i=40  
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